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CONTRAT PEDAGOGIQUE B1 
5 ECTS – Stage 14 h + Semestre 24 h 

 

Présentation générale 

Ce cours s’attachera à aborder différentes thématiques étudiées à Sciences Po en même temps qu’il fournira une 
approche communicative et actionnelle. Travaux envisagés : 
 Dossier individuel. 
 Exposé individuel, exposé en groupe et autres présentations orales. 

Une attention particulière sera également accordée à la langue (écrite, orale, grammaire, vocabulaire, prononciation 
/ compréhension, expression) et à la culture / à l’histoire française. 
 
General presentation 

This class aims at broaching various themes / fields studied at Sciences Po Grenoble. The class will use an action-

oriented approach. Envisaged assignments: 

 Individual essay. 

 Individual and / or group oral presentations 

Particular attention will also be given to French language (grammar, vocabulary, pronunciation, expression, 

comprehension) and to French culture and history. 

 
Sujets 
 Histoire de France 
 Sociologie 
 Actualité française… 

 
Topics 

 French history 

 Sociology 

 French news… 
 

Objectifs 
A la fin du semestre, vous serez capable de : 
 Ecrire un document universitaire (300-600 mots). 
 Prendre part à une discussion portant sur l’histoire, la politique, la sociologie…  
 Réaliser une présentation structurée en temps limité, sur un sujet spécifique. 
 Développer un point de vue réfléchi sur la culture et la vie en France. 

 

Goals 

At the end of the term, you should be able to: 

 Write a structured academic text (300-600 words) 

 Take part in a class discussion on topics such as history, politics, sociology… 

 Deliver a time-limited and structured oral presentation on a specific subject. 

 Provide a thoughtful perspective on culture and ways of life in France 
 

Attentes 
 La présence aux cours est obligatoire. 
 Vous êtes vivement encouragé.e à participer. La classe sera ainsi plus profitable à tout le monde et vos progrès 

seront décuplés. 
 

Expectations 

 Attendance is compulsory. 

 You are invited to actively participate in class: your progress and that of your peers will be increased  
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Plagiat  

 Plagiat écrit ou oral = 0/20 
 Notification au Service des Relations Internationales et à votre établissement d’origine. 

 
Plagiarism 

 Written or oral plagiarism = 0/20 

 Notification to the International Relations Service and to your Home University 

 

Présence 

Nombre d’absences 2 3 4 5 6 et plus 

Points retranchés à la moyenne finale 0 1 2 3 Pas de note 

 
Exception: Tout certificat médical devra être remis à l’enseignant.e au plus tard la semaine suivant l’absence. Dans ce 
cas seulement, l’absence n’aura pas d’impact sur la note finale. Au-delà de 3 absences pour raisons médicales, 
l’étudiant.e contactera l’enseignant.e et Mme Jeannesson pour déterminer un nouveau Contrat pédagogique. 

 
Attendance 

 

Number of absences 2 3 4 5 6 and more 

Points deducted from 

the final mark 

0 0,5 1 2 No mark 

 

Exception: Any medical certificate should be sent to the French teacher Tout certificat médical devra être remis à 

l’enseignant.e no later than the following week. In that case only, the absence would not have any impact on your 

mark. Beyond 3 absences for medical reasons, the student should contact the French teacher and Anna Jeannesson to 

plan a new Learning Agreement. 

 

At the beginning of each class, the students should sign the attendance sheet. 

 
Retard 
Tout retard conséquent sera sanctionné. 
 
Delay 

Any delay above 10 minutes will be considered as an absence. 
 

Téléphones portables et ordinateurs 

Merci d’éteindre vos téléphones avant le début du cours et avant d’utiliser votre ordinateur, demandez à votre 
enseignant.e si le moment est opportun. 
 

Cell phones and laptops 

Turn off your cell phones before the class and ask the teacher if you can use your laptop (for class purposes only) 

 
Evaluation 

50% de la NOTE FINALE : ORAL 

- Participation: 15% 
- Travaux oraux variés 

50% de la NOTE FINALE : ECRIT 

- Ecriture régulière : 15% 
- Travaux écrits variés 

 
Assessment 

50% of the final mark : SPEAKING 

- Participation: 15% 

- Various speaking/ listening tasks 

50% of the final mark : WRITING 

- Regular writing : 15% 

- Various writing / reading tasks 
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Tutorat 
Nous rappelons qu’un tutorat par des étudiant.e.s français.e.s peut vous aider à pratiquer votre français et découvrir 
la vie de Sciences Po Grenoble. 3 crédits ECTS, pas de note. Contact : Fabienne Bonnefoy. 
 

Tutoring Programme 

You can still be part of the Tutoring Programme for International Students to practice French and discover Sciences Po 

Grenoble with French students.3 ECTS, no mark. Contact : Fabienne Bonnefoy. 
 

Ressources / Resources 
Manuel obligatoire / Required book 
100% FLE B1, Didier 
 

Sites web / websites: 

 Dictionnaire français: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue 
 Outil de traduction: http://www.linguee.fr/ 
 Grammaire / Le Point du FLE: http://www.lepointdufle.net/adjectifs.htm 
 Vocabulaire : http://lexiquefle.free.fr/ 
 Parlons français /TV5 Monde : http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-

francais/p-1-lg0-Accueil.htm 
 Apprendre le français / RFI : http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 
 Le français par la BBC : 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/ 
 

Livres pour approfondir la langue / Language books: 

 100% FLE, Grammaire essentielle du français – niveau B1. Editeur : Didier. 
 Les 500 Exercices de Phonétique – niveaux B1/B2. Editeur : Hachette, Français Langue Etrangère. 

 

Pour le plaisir – for your own pleasure// Films : 

B1-B2 

Norman fait des vidéos (http://www.normanfaitdesvideos.com/) 
La Kolok (http://la-kolok.com/) 
Intouchables, Eric Toledano et Olivier Nakache 
Sur les chemins de l’école, Pascal Plisson 
Le dernier métro, François Truffaut 
Le dîner de cons, Francis Veber  
8 femmes, François Ozon 
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet 
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu, Philippe de Chauveron 
Entre les murs, Laurent Cantet 
Tanguy, Étienne Chatiliez 
L’Auberge espagnole, Cédric Klapisch 

 

 

Pour le plaisir – for your own pleasure // Livres : 

 

 

 

 

B1-B2 

Malavita, Tonino Benacquista 
Le Tour du monde en 80 jours, Jules Verne 
La Place, Annie Ernaux 
Antéchrista, Amélie Nothomb 
Le cœur à rire et à pleurer, M. Condé 
La jeune fille au ballon (nouvelles), Leïla Sebbar 
Un sac de billes, Joseph Joffo 
La demi-pensionnaire, Didier Van Cauwelaert 
L'amant, Marguerite Duras 

Le Gône du Chaâba, Azouz Begag 
Bonjour tristesse, Françoise Sagan 
Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire 
Les Carnets du Major Thompson, Pierre Daninos 
Messieurs les enfants, Daniel Pennac 
Je vais bien, ne t'en fais pas, Olivier Adam 
Au bonheur des ogres, Daniel Pennac 
Contes à l'envers, Dumas et Moissard 
Le voyageur imprudent, René Barjavel 
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Bleu, blanc, rouge, Alain Mabanckou 
Texaco, Patrick Chamoiseau 
Partir, Tahar Ben Jelloun 
Fantasia, Assia Djebbar 
Pedigree, Patrick Modiano 

Corto Maltese (BD), Hugo Pratt 
Astérix et Obélix (BD), Goscinny, Uderzo 
Titeuf (BD), Zep 

 


